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LETTRE
DE MONSIEVR

Enuoyée à la Royne.

TOUCHANT LE REFF
àluyfaiélen la ville de Toiéiiers*
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LET.T.R E DE
MONSIEVR LE PRINCE

Envoyée a la R o y n £

Touchant le refus à luy faicî en lu ville

de Toitliets.

A D A ME,

Il fautquauec vndppjaifir fanglant

dyne irréparable offence que l'a/ re-

çeuë,iefaceà voftre Maiest e le.dis-

cours véritable de ce qui
.
s'eft paiîe à,

Poi&iers.Vousfçauez donc M .dam e,

que ayant renuo
}
é 1^ fieur de Latrie

auec voftre permiflîon à. Poiciiers r i çf-

criuis vne lettre à la Inaifon de Ville

pour leur monftrer m, s finceres affe-

ctions à voftre feruice Sfc
comme parla

fin de ces troubles, toutes clioies
t
ap r;

paifees, i'eftois rentré en l'honneur de

vos bonnes grâces j i'v adiouitav quel-



4
que plainte de l'Euefque lequel âuoii

parlé indignement de moy
\
que fans le

reïpecl devoïtreMajelté^ieneufleseu

du reflentiment , &c auffi la promefle
que l'auojs faicte auBrefident Ieannïn

d'oublier tout par letrai&é, cômeauflï

iedefîroislemelme de voftreMajefté»

et n euflesfailly de l'embraffer, le vo-

yantjComme ie feray de tout mon cœur
tous ceux qui vous ont feruy fideile^

ment. Mais Mad ame, Voicy deux
tours irremiflîbles,dcntie vous deman-
de iuftic^

;quf ie vousfuppliç tres-hum

.

plement me faire exemplaire. 11 y a

donc trois iours , Madame, que de
Latrie s'en allant aueç le Sieur de la

Blanchardiere tous deux feuls , ils fu-

rent attaquez par gens fufeitez par PE-
viefque & par Saincfc George , 5c le

premier nio c fut , Tu as apporté lettre detori

Prince contre nojire reuerend Éuepwe
, faut

que tu meures : Surquoy ayant mis l'efpee

à lamain, quatte vingt hommes atil-

trezleur tirèrent des coups de carabi-

ne ! H. Méfièrent en cinq ou fix endroits

ledit fieur de Latrie. tuèrent fon laquais

&: vn habitant, puis fe retirèrent en

triomphe à rÉuefqueôti S, George £c



rEuefque les retirèrent, & depuis pour
cuiteriufticejleditS. George le Saine-

nez a main armée,6c ledit Euefque mis

des corps de guarde dedans le clocher,

£c le Sieur de Latrie mené chez leMaire

de la ville ,où tous les iours il le mena-
çdit de le venir tuer en ayant fait Tes en-

treprifes:dequoy ledit de Latrie blefTé

,

m'enuoya ledit fieur de la Blanchardie-,

re pour me faire fà plainte, lequel nie

rrouua retournant à Amboife du voya-

ge que voftreMajeftéfçait,6c duquel^

mais que luy face fçauoir toutes les par-

ticularitezellereeeura tout contente-

ment de l'homme que i'ay veu : Aduer-

ty doncdecefaid, voftre Majefté peut

iugerfilerefTentimentdVne fi grande

ofrenceneme donna fubiet de retirer

mon amyeftant en peine pour moy £c

foubs voftre protection du danger ou il

eftoit,ôcpourofl:ertout foupçon tant

àvoftrç Majefté que à la ville de Poi-

cfciers : ie renuoyay toute la Noblefle

qui me fui uoit , & auec quinze chenaux

feulement , me refolus de le venir reti-

rer de Poicfrers , 6c ramener auec moy

,

ce que ie fis furie champiM'eftant donc

acheminé en ceft equippagé, îappro»
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çhay àdeux lieues de la ville, ou ie trou*

ua\ ledit de Latrie que 1 on auoit fai£b

fortirpariub-ciiité. le me reiolus donc
d acheuer mon vovage pour auoir les

intor mations, ôcpaliantianuiefe, arri-

uant a cinq cents pas de la porte , ie

trouuay ( voilre Maie j é me pardonne-

ra fi ie le dis ) vn ieune homme qui ie die

enuoyé de voftre Maiefté a S oicîïers

nômé Beaulieu dePeriac qui ni a dit a-

uoir charge de voftre Majefté dordon-
neràceuxdePoidiende taire fans ex-

ceptiôtput cequediroitrEuefque, Se

que ledit Euefquenetroimeroitpasbô

que i entralTe d as Poiftiers^u'on fift ce

qu'il voudroit. le ne laiflay d'aller ini-

ques à la porre qui m'a efté refufeeauec

beaucoup d'iniolence ;, par vn coquin,

nomme Berlan
,
qui a dit le faire parle

commandement de fvleffieurs. M A-
DA VI E ce foin les dçfpechezdc quel-

qu'un qui font faire ces rours,& donnée
vnetellecroyance à gents fi capables,

contre voftre intention, Tç vous de-

mande lu fti ce de "cet" Euefque & des

liabita.ns v& qu'il p.laife a voftre Maje-

fté trouuer bon que i.ela prenne de S,

George, MADAME, lEuefque a faiç
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comme le renarel, à commandé de me
tir^r fur les murailles , a failiy tout à

cet heure de tuer deux des miens que
Fauois erïuoyez pour leur dire nvori

equippàge. Fraifeliërë a efté aux por-

tes^ le piftollet bande &amorfé. Mala-

quet eftoit le capitaine dé la porte qui

m'a efté refufee. Voftre Mai elle iu^era

combïefâ de potences peuuent expier

ce erifftfe 5
feri plâiri f pays. Apres

1

le&ure

faite dvne des lettres de voilre Majefté

en ma laoeur , car pour Tautre^e froid

ftil dicelle m empefcha de la donner* •

Madame, le feu. Roy pour vn fîmple

refusfai&àMont-lehery à ma compa-
gnie de gendarmes en fi H: exemple tel

qu'ilss'ei^jjpiiLiiédrontàiamais.Faiclies

moy l'Honneur de me fatisfaire auec

l'honneur deu à ma qualité^ & punir ces

rebelles ôc ce feditieux Euefque : Ce
Gentil-homme en rendra compte ô£

me rapportera fes volonté z. Cepen-
dant ie tireray pour ma fatisfaclion le

plus deraifonqneiepourray contre S.

George. 6c y ailifteray de Latrie de tout
mon pouuoir.Ievousfupplietref hun-
blementMadame ; confiderer ceft af-

faire le lendemain de la cefiTation des



mouuements & ma qualite.cn laquel-

le la voflrceftanttêllemencoflfenceÇjie

mourray de mille morts premier que
defouffrir vn fi grand affront y& vous

tefmoignerayparmes effe&s ne refpi-

rer que voflre ièruice&contentemo)t.

ïefuis. MADAME,

Voftre tref-humbleferuiteur&hep-

ueu. Henrype Bov rio^

DeGhêftellcrauce 2j, Juin 1614.
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